
    

Intoxication alimentaire

Le protocole a été signé hier entre la BNA et l’UGCAA
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Commerce

M. BENBAHMED APPELLE LES OPÉRATEURS PHARMACEUTIQUES 
À AUGMENTER LEURS CAPACITÉS DE PRODUCTION DE MATÉRIELS

L’entreprise nationale
de promotion
immobilière (ENPI) 
a annoncé, l’ouverture,
dès jeudi, des
souscriptions aux
citoyens pour
l’acquisition de
logements promotionnels
libres (LPL). L’ENPI a
précisé que tout citoyen
peut souscrire à ce
programme sans
conditions d’éligibilité,
en fournissant un
certificat de naissance 
et une copie de la pièce
d’identité nationale et
ce, en fonction du stock
disponible dans chaque
wilaya du pays.
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L e document du minis-
tère révèle que le
nombre des cas de

TIAC enregistrés au cours des
six premiers mois de l’année
en cours s’est élevé à 259,
contre 126 cas enregistrés au
cours de la même période de
l’année précédente, soit une
hausse de 105%, tandis que le
nombre de personnes tou-
chées par l’intoxication a
atteint 3.160 contre 1.512 per-
sonnes, connaissant la même
courbe ascendante de 109%.
L’augmentation des cas au
cours des six premiers de
2021 par rapport à la même
période l’année dernière s’ex-
plique, selon le bilan, par le
fait que l’année 2020 a été
marquée par une l’application
stricte des mesures de préven-
tion pour endiguer la propa-
gation du Coronavirus, ainsi
que celles du confinement
sanitaire qui ont conduit à la
fermeture de nombreuses
activités commerciales, à
l’origine des intoxications ali-
mentaires. Il s’agit, notam-
ment, des activités de fast-
food, des restaurants et des
glaces. Contrairement à cela,
l’année 2021 a connu “le
début du retour de ces activi-
tés commerciales qui sont
accompagnées des cas d’inac-
tion chez toutes les franges de
la société en termes de non-
respect des mesures de pré-
vention, y compris les com-
merçants et les consomma-
teurs, ce qui a augmenté les
cas d’intoxication au niveau
de certaines wilayas. Quant
aux intoxications alimentai-
res, le même bilan a montré
que 259 cas des TIAC, enre-
gistrés au cours du premier
semestre de cette année,
avaient touché 3.160 person-
nes sur l’ensemble du terri-
toire national, dont 1.045
intoxications du fait de l’ac-
quisition de produits proposés
à la vente, soit 33%, 598 per-
sonnes au niveau des restau-
rants et des fastfood (18,9 %)
et 505 lors d’événements
familiaux (16%), ainsi que
476 autres en raison des repas
familiaux (15%), en sus de
326 dans les cantines univer-
sitaires (10,3%), 51 dans les
cantines scolaires (1,3%) et
159 autres, dont la source
d’intoxication n’est pas déter-
minée, représentant un pour-
centage de 5%.   Le bilan du
ministère concernant les plus
importants produits à l’ori-

gine des intoxications alimen-
taires, indique que les plats
variés viennent en tête de la
liste avec un taux de 41%, les
gâteaux et les glaces (22%),
les viandes rouges et les vian-
des blanches et dérivés (pâté
et Merguaz) (13,5%), l’eau et
les boissons (3,7%), le lait
non pasteurisé et dérivés du
lait (3,4%), suivis par les
poissons avec seulement
1,4% et enfin 14,9% de pro-
duits de source inconnue. Les
causes principales des intoxi-
cations alimentaires collecti-
ves, selon les services de
contrôle, s’expliquent par “le
non-respect de l’obligation
des conditions de conserva-
tion et de la chaîne de froid,
ainsi que le non-respect de
l’obligation des conditions
d’hygiène, y compris sani-
taire”. Pour ce qui est des
intoxications de source com-
merciale, le bilan indique que
sur 3.160 personnes intoxi-
quées, 1.643 personnes
l’avaient été en raison de pro-
duits de source commerciale,
soit un taux de 52%, 1.045
personnes ayant acheté des
produits exposés à la vente
(64%) et 598 personnes ont
pris des repas au niveau des
restaurants et des fast-foods
(36%). Les enquêtes des ser-
vices de contrôle en la matière
ont donné lieu à l’enregistre-
ment de 50 infractions se sol-
dant par l’établissement de 50
PV de poursuites judiciaires
et par la saisie de 496 Kg de
produits alimentaires impro-

pres à la consommation, avec
proposition de fermeture de
28 locaux commerciaux.
Comme mesure préventive,
les opérations de contrôle ont
concerné des locaux de res-
tauration de divers types, se
soldant par le constat de 2.422
infractions et l’établissement
de 2.362 PV de poursuites
judiciaires et la saisie de 8,83
tonnes de produits alimentai-
res impropres à la consomma-
tion, avec une valeur estimée
à 2,7 millions Da, avec propo-
sition de fermeture de 162
locaux commerciaux.

Renforcement 
des mesures de contrôle
Pour faire face à cette situa-

tion, le ministère a précisé
qu’une opération nationale
avait été lancée pour renforcer
les interventions des agents de
contrôle sur le terrain de
manière à éviter les intoxica-
tions alimentaires, particuliè-
rement au niveau des restau-
rants, fast-food, cafétérias et
espaces de vente de glaces
outre les activités saisonnières
des centres de loisirs et
régions côtières, en veillant au
respect de l’hygiène et de la
chaine de froid, notamment en
ce qui concerne les produits
alimentaires périssables, à
l’instar des viandes rouges et
blanches, les produits laitiers,
les poissons, les œufs, les
boissons et les glaces. Pour
une prise en charge optimale
de ce dossier, une coordina-
tion a été établie avec tous les

services concernés au niveau
local et les associations de
protection du consommateur,
en sensibilisant les consom-
mateurs et les commerçants
sur les moyens d’éviter les
intoxications alimentaires, a
précisé le ministère. Les opé-
rations de contrôle s’articulent
sur six principaux axes liés à
la lutte contre le phénomène
d’exposition des produits ali-
mentaires à l’extérieur des
locaux commerciaux, le
contrôle des restaurants et des
fast-food, les règles de trans-
port des produits alimentaires
et boissons, la lutte contre
l’abattage anarchique des
volailles, le contrôle des vian-
des, des œufs et des produits
laitiers ainsi que le contrôle
des boissons, jus et eaux.
Durant la période allant du
mois de mars au 25 juillet der-
nier, 71.807 interventions ont
été enregistrées donnant lieu à
1.413 infractions, l’établisse-
ment de 1.322 PV et la saisie
de 93 tonnes d’une valeur de
5,74 millions de Da. Il a éga-
lement été proposé la ferme-
ture de 69 locaux commer-
ciaux, selon un bilan des
résultats de l’opération de
contrôle national concernant
l’axe relatif à l’exposition des
produits alimentaire à l’exté-
rieur des locaux commer-
ciaux. Pour ce qui est du
contrôle des restaurants et
fast-food, les services de
contrôle ont effectué, lors du
premier semestre de l’année
en cours, 27.205 interven-

tions, selon le bilan qui fait
état de 2.422 contraventions,
2.362 PV dressés, 8.83 tonnes
saisies d’une valeur de 2.73,
millions DA et 162 proposi-
tion de fermeture de com-
merce. Dans le cadre du
contrôle du transport des pro-
duits alimentaires lancées
depuis le début de la saison
estivale, les services concer-
nés ont effectué 2.815 inter-
ventions ayant permis de dres-
ser 152 contraventions, 131
PV et saisir 31.6 tonnes soit
une valeur de 8.88 millions
DA. Concernant l’égorgement
anarchiques des volailles, il a
été enregistré 392 interven-
tions ayant donné lieu à 33
contraventions constatées, 33
PV dressés, outre la saisie de
845 kg d’une valeur de
253.725 DA, et 12 proposi-
tions de fermeture. Pour le
contrôle des viandes, des œufs
et laitages, il a été recensé
8.892 interventions ayant
donné permis de constater
4.229 contraventions, de dres-
ser 3.928 PV et de saisir 217
tonnes soit une valeur de 84.7
millions DA, ainsi que 252
propositions de fermeture.
S’agissant du contrôle de la
filière des boissons (jus et
eaux), le document fait état de
14.773 interventions durant
les six premiers mois de 2021,
outre 506 contraventions
constatées, 489 PV dressés,
181.15 tonnes saisies soit une
valeur de 23 millions DA et 21
propositions de fermeture.

R. N.

Intoxication alimentaire

AUGMENTATION DES CAS DE 105 DURANT
LE 1er SEMESTRE DE 2021

Le bilan des toxi-infections alimentaires collectives (TIAC) rendu public par le ministère du Commerce et de la
Promotion des exportations fait état d’une hausse des cas des TIAC et du nombre de personnes intoxiquées,

respectivement de 105 et 109%, durant le premier semestre 2021 par rapport à la même période de l’année écoulée. 
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L’entreprise nationale de promotion immobilière (ENPI) a annoncé, l’ouverture, dès jeudi, des souscriptions
aux citoyens pour l’acquisition de logements promotionnels libres (LPL). L’ENPI a précisé que tout citoyen
peut souscrire à ce programme sans conditions d’éligibilité, en fournissant un certificat de naissance et une

copie de la pièce d’identité nationale et ce, en fonction du stock disponible dans chaque wilaya du pays.

Logements promotionnels libres

OUVERTURE DES SOUSCRIPTIONS 
À TRAVERS LE TERRITOIRE NATIONAL

S elon le communiqué,
l’opération d’inscrip-
tion se fait via le site

électronique de l’entreprise
www.enpi.dz ou bien en se
rapprochant des services
commerciaux relevant de
l’ENPI à travers les directions
régionales et les directions
des projets dans les wilayas
concernées par l’opération
d’acquisition des logements
LPL, dès jeudi. Concernant
les stocks disponibles au
niveau des wilayas, l’ENPI a
fait savoir qu’il se situent à la
cité des 24 logements promo-
tionnels publics LPP indivi-
duels-Tilitine dans la wilaya
d’Adrar, la cité 369 LPP dans
la wilaya de Laghouat, ainsi
qu’à la cité 36 LPP dans la
wilaya de Touggourt. Ces
logements sont également
implantés à la cité 200 LPP
dans la wilaya d’El Oued, cité
25 LPP dans la wilaya de
Ghardaïa, cité 72 LPP
«Chaiba 2», cité 46 LPP
«Chaiba 3 » et à la cité 278
LPP « Draâ Errich » dans la
wilaya d’Annaba. Quant à la
wilaya de Batna, il s’agit de la
cité 120 LPP « Park
Afrouraj», de la cité 166 LPP
« Park Afouraj », et de la cité
400 LPP « Hamla 03 », tandis
que la wilaya de Jijel, elle dis-
pose de logements LPL à la
cité 280 LPP « Harathen », et
la wilaya de Mila, elle dispose
de logements LPL à la cité 84
LPL « Ferdoua ». Quant à la
wilaya de Skikda, il s’agit de
la cité 590 LPP
“Bouzaaroura”, tandis que la

wilaya de Souk Ahras, elle
dispose des logements pro-
motionnels libres (LPL) dans
la cité 42 LPP, tandis que ce
type de logements se situent à
la cité 222 LPP pour la wilaya
de Guelma. Par ailleurs, et
dans la wilaya d’El Taref, les
logements la cité 51 LPP
“Ben M’hidi” et la cité 50
LPP dans la wilaya de
Tébessa. Dans la wilaya de
Constantine, les logements se
situent dans les cités suivan-
tes : 620 LPP “Massinissa” à
El Khroub, la cité 380 LPP
“Ali Mendjeli” à Ain Smara,
alors que la wilaya de Sétif,
elle dispose des logements

dans les cités 260 LPP à El
Eulma, 154 LPP “Gaoua 2”,
320 LPP “Gaoua 2” et 500
LPP “Gaoua 2”. Pour ce qui
est de la wilaya d’Oran, les
logements sont implantés
dans la cité 2.100 LPP “Sidi
Chahmi” et celle de 2000 LPP
“Sidi Chahmi”, qu’il s’agit,
dans la wilaya de
Mostaganem, de la cité 300
LPP, et dans la wilaya de Sidi
Bel Abbes, de la cité 500 LPP.
Dans la wilaya d’Ain
Témouchent, il s’agit de la
cité 132 LPP. Il s’agit égale-
ment des cités suivantes : 218
LPP et celle de 25 LPP “Dahr
Echih” (wilaya de Saida),

celle de 36 LPP (Tissemssilt),
415 LPP “Boudjlida”
(Tlemcen), alors qu’il s’agit,
dans la wilaya de Béchar, de
la cité 43 LPP “Djenan Dif
Allah”. Dans la wilaya d’El-
Bayadh, il s’agira de la cité 50
LPP et de celle de 80 LPP
dans la wilaya de Relizane. A
Blida, Il s’agit de la cité des
240 LPP et de 1.144 LPP à
Ouled Selama et Bouinan, 64
LPP et 80 LPP, respective-
ment à Mouzaia et Larbaa.
Pour la wilaya de Chlef, il est
question des cités 30 LPP et
40 LPP. Il s’agira aussi des
cités 194 LPP (Médéa), 180
LPP à Ain Defla et 32 LPP de

Miliana, 1500/800/40 LPP,
1500/800/105 LPP et
1500/800/108 LPP
(Bouarréridj), la cité 108 LPP
à Mouilha (Msila) et la cité
596 LPP à Bouira. A Béjaia, il
s’agit des cités 154 LPP à
Oued Ghir et 82 LPP à El-
Kseur. Quant à la wilaya de
Tizi Ouzou, il s’agira des cités
288 LPP (Tamda), 80 LPP
(Oued Falli), 85 LPP (Draa El
Mizan). A la wilaya de
Annaba, il s’agit des cités 48
LPL, 40 LPL, 60 LPL à la
Colline rose. A Constantine, il
s’agit de la cité des 30 villas à
Zouaghi.

A. A.

Le ministre de l’Industrie pharmaceutique, Abderrahmane Lotfi Djamel Benbahmed, a appelé les opérateurs
pharmaceutiques à augmenter leurs capacités de production de matériels et de fournitures médicaux utilisés

pour soigner les patients atteints de Coronavirus, a indiqué un communiqué du ministère.

Industrie pharmaceutique
M. BENBAHMED APPELLE LES OPÉRATEURS PHARMACEUTIQUES 

À AUGMENTER LEURS CAPACITÉS DE PRODUCTION DE MATÉRIELS

C ette instruction a été
donnée lors d’une
réunion présidée par

le ministre avec un nombre
d’opérateurs et de producteurs
de produits pharmaceutiques,
ainsi que des représentants de
l’Association des distribu-
teurs de produits pharmaceu-
tiques, au siège du ministère.
Dans ce cadre, M.Benbahmed
a appelé à la nécessité d’aug-
menter la capacité de produc-

tion en ce qui concerne les
médicaments et les fournitu-
res médicales utilisés dans la
lutte contre le virus, à travers
la conjugaison des efforts et la
coordination entre les produc-
teurs et les distributeurs pour
une gestion optimale afin
d’assurer la fourniture des
traitements nécessaires, en
insistant sur l’impératif de les
fournir dans tout le pays. Par
ailleurs, le ministre a insisté

sur l’impératif de garantir un
stock de sécurité spécifique
aux matières premières pour
la couverture des besoins de
production et d’un stock de
sécurité stratégique de médi-
caments, outre l’impératif
pour les producteurs et les
distributeurs de déclarer cha-
que semaine le niveau de
stock et les quantités distri-
buées de produits pharmaceu-
tiques et d’équipement médi-

cal utilisé dans la prise en
charge des patients atteints de
covid-19. Le ministère a rap-
pelé, dans son communiqué,
“l’interdiction de toute forme
de monopole ou de pratiques
commerciales illégales qui
exposent leurs auteurs à des
peines sévères”, ajoutant que
“ses services devront veiller
sur l’opération d’accompa-
gnement et d’inspection”.
Pour sa part, le ministère s’en-

gage à apporter son soutien et
toutes les facilitations pour
assurer un travail ininter-
rompu 24/24h, note la source,
ajoutant que le ministère avait
octroyé des licences d’impor-
tation à plus de 100 importa-
teurs pharmaceutiques, entre-
prises et associations pour
l’importation de 15.000
concentrateurs d’oxygène et
plus de 50 générateurs. 

APS
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06h25 : TFou
08h30 : Téléshopping
09h21 : Familles nombreuses : la vie en
XXL
10h10 : Familles nombreuses : la vie en
XXL
11h00 : Les feux de l’amour
11h55 : Petits plats en équilibre été
12h00 : Les douze coups de midi
12h55 : Petits plats en équilibre été
13h40 : Petits plats en équilibre : sur la
route des vacances
13h50 : Petits plats en équilibre été
13h55 : Camping Paradis
15h40 : Camping Paradis
17h30 : Les plus belles vacances
18h35 : Ici tout commence
19h10 : Demain nous appartient
20h45 : Petits plats en équilibre : sur la
route des vacances
21h00 : Petits plats en équilibre été
21h05 : Un Indien dans la ville
22h50 : Vive les vacances

08h15 : Télématin
09h29 : Consomag
09h30 : Amour, gloire et beauté
10h00 : Jeux olympiques de Tokyo 2020
(9/11)
13h44 : C’est bon à savoir
13h45 : La p’tite librairie
13h55 : Jeux olympiques de Tokyo 2020
(11/11)
16h05 : Jeux olympiques de Tokyo 2020
17h40 : JO Club
18h35 : N’oubliez pas les paroles
19h15 : N’oubliez pas les paroles
20h39 : La chanson de l’été
20h40 : Image du jour
20h45 : Un si grand soleil
21h05 : Les estivales de Culturebox
23h30 : Kassav’ à La Défense Arena

08h55 : Jeux olympiques de Tokyo 2020
(8/11)
10h00 : Consomag
10h05 : Plus belle la vie
10h35 : OPJ
11h35 : L’info outre-mer
12h55 : Jeux olympiques de Tokyo 2020
(10/11)
14h10 : Le Renard
15h15 : Le Renard
16h15 : Des chiffres et des lettres
16h50 : La p’tite librairie
17h00 : Slam
17h45 : Questions pour un champion
18h27 : C’est bon à savoir
20h00 : Vu
20h20 : Plus belle la vie
20h45 : Tout le sport
21h05 : Crimes parfaits
22h00 : Handisport Champions d’exception
22h15 : Jeux olympiques de Tokyo 2020 (1/9)

08h18 : A nous l’Histoire
08h23 : La nuit venue
09h56 : Rencontres de cinéma
10h11 : Garçon chiffon
11h59 : REPLAY
12h22 : Broute
12h24 : Broute
12h33 : Kem’s
13h07 : Boite Noire
13h21 : La guerre des mondes
14h08 : La guerre des mondes
14h59 : Bambi : une femme nouvelle
16h23 : Neuf meufs
16h37 : Ammonite
18h37: The Tonight Show Starring Jimmy
Fallon
19h22 : La Gaule d’Antoine
19h53 : Groland le replait
20h25 : Broute
20h27 : Broute
20h33 : Kem’s
21h06: City on a Hill
22h02: City on a Hill
22h59: Mayans
23h51: Mayans

07h05 : Les réseaux sociaux des animaux
07h50 : Les côtes de la Baltique
08h40 : Invitation au voyage
09h25 : A la découverte de la Sibérie
10h10 : Frontières d’eau
10h55 : Frontières d’eau
11h40 : L’Europe au fil de l’eau
13h00 : L’Italie entre ciel et mer
13h35 : Sur la piste de la grande caravane
16h00 : Le Concorde : La fin tragique du
supersonique
16h55 : Invitation au voyage
17h45 : Enquêtes archéologiques
18h10 : Au fil des Andes
19h00 : Au fil des Andes
20h05 : 28 minutes
20h52 : La minute vieille
20h55 : Quand revient le calme
22h45 : Quand revient le calme
23h40 : Quand revient le calme

06h00: M6 Music
06h50 : Martine
07h00: Martine
07h10 : Martine
07h30 : Les blagues de Toto
07h40 : Les blagues de Toto
08h00 : Les p’tits diables
08h30 : Les p’tits diables
08h45 : M6 Boutique
10h00 : Ça peut vous arriver chez vous
13h35 : En famille
14h00 : Un café et un nuage d’amour
16h05 : Incroyables transformations
16h35 : Incroyables transformations
17h35 : Incroyables transformations
18h45 : Chasseurs d’appart’ : qui peut
battre Stéphane Plaza ?
20h30 : En famille
21h05 : Recherche appartement ou maison
22h55 : Recherche appartement ou maison

T F I

21h00: Petits plats
en équilibre été

T F I

21h05 : Les estivales 
de Culturebox

21h05 : Crimes parfaits

                            



D ans une allocution
prononcée lors de la
cérémonie de signa-

ture qui s’est déroulée via
visioconférence, le ministre
du Commerce et de la
Promotion des exportations,
Kamel Rezig a appelé les opé-
rateurs économiques algé-
riens et éthiopiens à augmen-
ter le volume des échanges
commerciaux et à les hisser
au niveau des “bonnes” rela-
tions politiques entre les deux
pays. Selon le ministre, la
création du Conseil d’affaires
permettra de donner “une
véritable dynamique aux
échanges commerciaux et aux
investissements entre les deux
pays”, soulignant l’impor-
tance de “la profondeur afri-
caine” pour l’Algérie et sa
conviction quant au “renfor-
cement des relations commer-
ciales entre les deux parties au
service de leurs intérêts”. Ce
Conseil permettra également
d’établir des partenariats
entre les opérateurs économi-
ques des deux pays conformé-
ment au principe “gagnat-
gagnant”, a poursuivi le

ministre. M. Rezig a invité,
dans ce sens, les hommes
d’affaires des deux pays à

effectuer, quand les condi-
tions sanitaires le permettront,
des visites mutuelles pour

pouvoir concrétiser des pro-
jets qui devront consolider la
coopération dans les domai-
nes du commerce et de l’in-
vestissement, notamment
après l’entrée en vigueur de la
zone de libre échange du
continent africain. Cette ren-
contre s’est déroulée en pré-
sence de la directrice générale

de la CACI, du représentant
de l’ambassadeur d’Algérie
en Ethiopie, du représentant
du ministère des Affaires
étrangères, de l’ambassadeur
d’Ethiopie en Algérie et du
Secrétaire général de la
Chambre éthiopienne de
Commerce et d’Industrie.

A. S.
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Commerce

NAISSANCE DU CONSEIL D’AFFAIRES
ALGÉRIE-ETHIOPIE

La Chambre algérienne de commerce et d’industrie (CACI) et la chambre éthiopienne de Commerce ont signé,
un accord pour la création du Conseil d’affaires Algérie-Ethiopie.

O nt pris part à cette
réunion, qui s’est
déroulée au siège du

ministère de la Jeunesse et des
Sports, des représentants du
ministère des Finances et de
la Direction générale de la
fonction publique et de la
réforme administrative, a
indiqué un communiqué du
ministère du Travail, de
l’Emploi et de la Sécurité
sociale. A cette occasion, M.
Lahfaya a affirmé que cette
rencontre “est la première
d’une série de rencontres qui
se tiendront avec tous les sec-
teurs concernés par le proces-
sus d’intégration afin de sur-
monter les obstacles adminis-
tratifs de toute nature pour
accélérer le rythme d’intégra-

tion des membres de ce dispo-
sitif”, soulignant “l’adoption
des normes d’objectivité et de
transparence dans le traite-
ment de ce dossier”.  “La
concrétisation de cet engage-
ment n’interviendra pas avec
des cadres et les procédures
traditionnelles, mais nécessite
plutôt l’adoption de mesures
exceptionnelles imposées par
la nature du processus dans le
cadre d’une approche dans
laquelle les efforts de tous les
secteurs concernés se soutien-
nent mutuellement”, a ajouté
le ministre du Travail. De son
côté, le ministre de la
Jeunesse et des Sports a
révélé “la disponibilité de son
secteur à œuvrer à la recher-
che des solutions nécessaires

en coordination avec toutes
les parties pour donner un
nouvel élan au processus d’in-
sertion et le concrétiser dans
les délais fixés par la loi”.
Pour rappel, cette réunion
intervient suite à la réunion de
coordination présidée par le
ministre du Travail, de
l’Emploi et de la Sécurité
sociale tenue le 15 juillet
2021 avec le comité central
multisectoriel chargé du suivi
du processus d’insertion, qui
était consacrée à la relance de
ce processus, et qui a abouti à
la prise d’un ensemble de
décisions concrètes, dont la
tenue de ces sessions avec
tous les secteurs concernés
par ce dossier. 

APS

Insertion professionnelle
UNE RÉUNION DE COORDINATION

ENTRE LES MINISTRES DU TRAVAIL
ET DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

Les ministres du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale
Abderrahmane Lahfaya et de la Jeunesse et des Sports

Abderezzak Sebgag, ont tenu, une séance de travail consacrée à
l’examen de l’état d’avancement du processus d’insertion des

affiliés aux Dispositifs d’aide à l’insertion professionnelle (DAIP)
et d’Insertion sociale des jeunes diplômés (PID).

Marchés des travaux publics
ENTRÉE EN VIGUEUR 
FIN SEPTEMBRE 
D’UN NOUVEAU CAHIER 
DE CLAUSES ADMINISTRATIVES 

 Les marchés des travaux publics seront soumis à un
nouveau cahier de clauses administratives générales, et ce,
à partir de fin septembre prochain, selon un décret exécu-
tif publié dans le Journal officiel (JO) n 50. La référence
aux dispositions de ce cahier des clauses administratives
générales, dans l'exécution des marchés publics de tra-
vaux, est "obligatoire", souligne ce décret exécutif, signé
le 20 mai dernier. "Le cahier des clauses administratives
générales entre en vigueur trois mois après la publication
du présent décret au Journal officiel (24 juin 2021)", soit
le 24 septembre prochain, est-il indiqué dans ce texte,
ajoutant que toutes dispositions contraires à nouveau
document sont désormais abrogées. Le cahier de clauses
administratives générales fixe les principaux aspects
contractuels des marchés qui s'y référent. Il précise
notamment les documents constituant un marché public
de travaux publics, leurs prix, leurs modalités de rémuné-
ration, la préparation, l'organisation et la police du chan-
tier, les modalités relatives au délai global d’exécution des
travaux, la protection de la main d'œuvre, de l’environne-
ment et de la propriété industrielle et commerciale, le
régime de paiement du sous-traitant ainsi que les modali-
tés relatives à la phase précontentieuse et contentieuse. 

APS
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Avec sa carrosserie de SUV-
coupé inédite sur le segment, le
Volkswagen Taigo entend

séduire les amateurs de style. Le look,
c’est aussi l’un des principaux argu-
ments du Peugeot 2008, star de la caté-
gorie. Ont-ils d’autres atouts à faire
valoir ? Et lequel des deux est le meilleur
sur le papier ? Place au match. La mode
des SUV-coupés fait des émules et com-
mence à toucher peu à peu tous les seg-
ments. Auparavant plutôt l’apanage des
constructeurs premiums, les généralistes
adoptent aujourd’hui aussi cette carros-
serie. Toyota avait essayé de trouver un
compromis entre SUV “classique” et
coupé avec son C-HR mais c’est bien
l’Arkana de Renault qui représente le
premier véritable SUV-coupé généraliste
avec un hayon particulièrement incliné,
caractéristique du genre initié par BMW
et son X6. Voici à présent que
Volkswagen tente l’aventure avec son
tout nouveau Taigo, mais dans la catégo-
rie inférieure. Car si le SUV-coupé au
Losange repose sur la même plate-forme
que le Captur, ses dimensions généreu-
ses -et notamment sa longueur bien
supérieure à celle du Kadjar (4,57 m
contre 4,49 m)- fait qu’il rivalise avec
des modèles comme le Peugeot 3008. Le
Taigo, lui, est un véhicule urbain qui
concurrence le 2008. Lequel, depuis son
renouvellement en 2019, connait un
beau succès et s’est tout simplement
hissé à la première place de la catégorie,
détrônant le Captur. Autrement dit, c’est
la nouvelle référence à abattre. Le nou-
veau SUV de VW en a-t-il les moyens ?

Design : un SUV coupé VW Taigo
original, mais sans plus

Ce sera sûrement l’un des princi-

paux motifs d’achat de ce nouveau
venu, le Taigo ne fait pas comme les
autres SUV urbains avec sa carrosse-
rie décalée, tout simplement inédite
dans la catégorie. La face avant, plus
conventionnelle, est reprise à son
petit-frère, le T-Cross. Il s’en démar-
que néanmoins par sa chute de pavil-
lon prononcée et sa hauteur réduite de
9 cm. Plus long, plus bas, et tout aussi
large, le dernier SUV de VW se veut
plus sportif, moins passe-partout que
son frangin. La partie arrière est
entièrement spécifique, elle est elle-
même un peu différente de celle du
Nivus, son jumeau sud-américain,
duquel il dérive, puisque la signature
lumineuse les différencie. Certes, le
2008 n’est pas un SUV-coupé, mais il
accorde beaucoup d’attention à sa
plastique, contrairement à son prédé-
cesseur qui n’était qu’un gros break,
haut sur pattes. Non, cette nouvelle
génération, lancée en 2019, ressemble
à un 3008 en réduction. Dans la droite
lignée des dernières productions du
Lion, lui aussi adopte des formes très
musclées qui semblent d’ailleurs
plaire, à regarder ses chiffres de
vente. Evidemment, les goûts et les
couleurs ne se discutent pas, à vous
de vous faire votre propre idée. Mais
l’intérieur du 2008 devrait mettre tout
le monde d’accord, ou presque, avec
son “i-cockpit”. Petit volant placé
sous des compteurs numériques 3D,
écran tactile haut perché, touches
piano. Si certains ne sont pas bien ins-
tallés à la place conducteur, tout le
monde peut apprécier la modernité de
l’ensemble. L’aménagement du Taigo
est beaucoup plus conventionnel. On
retrouve la planche de bord du T-

Cross, agrémenté d’un système multi-
média plus perfectionné et d’une cli-
matisation à commandes tactiles. Un
environnement classique où tout
tombe heureusement bien sous la
main. Espérons que la qualité des
matériaux employés soit supérieure à
celle du T-Cross et du T-Roc. Dans le
cas contraire, il perdrait de précieux
points face au 2008.

Dimensions et espace intérieur : le
SUV coupé Volkswagen Taigo pro-

bablement pas largué
Reposant sur la même plate-forme

que le T-Cross ou la Polo, le Taigo est
beaucoup plus long (respectivement
+16 cm et +22 cm) et ne rend que 3 cm
au 2008, lui-même un des SUV
urbains les plus imposants.
L’empattement du Taigo est aussi plus
long que celui de son plus petit-frère
de 2 cm. Ce qui est de bon augure pour
l’habitabilité arrière du dernier né dans
la mesure où le T-Cross est l’un des
plus spacieux de la catégorie. Si on
s’en tient aux chiffres constructeurs, le
volume de coffre du 2008 est inférieur,
à vérifier avec nos propres mesures. La
chute de toit fait que la tête des occu-
pants pourrait toucher le pavillon, à
confirmer également. Enfin, sur le
papier, ils font match nul sur le plan de
la modularité avec une banquette non
coulissante et le dossier du siège pas-
sager avant non rabattable.

Motorisations : un choix limité pour
le nouveau venu Volkswagen Taigo

Sous son capot, le Taigo n’embar-
que que des motorisations essence. Un
3-cylindres 1.0 TSI en deux niveaux
de puissance (95 ch et 110 ch, cette

dernière pouvant être associée à la
boîte à double embrayage DSG à 7
rapports) et un 4-cylindres 1.5 TSI
150 ch (uniquement en auto) privé du
système de désactivation de la moitié
des cylindres (à faible charge) pour
consommer moins. Pas de micro-
hybridation au programme mais le
2008 ne fait pas mieux sur ce point.
Outre trois moteurs essence à la puis-
sance peu ou prou similaire (100, 130
et 155 ch), le SUV sochalien propose
aussi (ou devrait-on plutôt dire encore
!) du diesel, deux variantes même de
100 ch et 130 ch. Il peut aussi comp-
ter sur une déclinaison zéro émission,
agréable à mener mais pas la plus per-
tinente selon nous du fait de son auto-
nomie franchement décevante. Aucun
des deux n’a droit à des versions à
transmission intégrale.

Verdict provisoire
Il ne sera pas facile de se mesurer

au 2008, la lutte étant déjà serrée sur
le papier. Il part même avec quelques
handicaps comme sa gamme de
moteurs moins étoffée ou son environ-
nement intérieur loin d’être aussi ori-
ginal que sa ligne extérieure. Et, une
fois de plus, le SUV français n’est pas
en reste avec un look partculièrement
travaillé. Il restera évidemment à les
départager sur la route. Les prix,
inconnus en ce qui concerne le Taigo à
l’heure où nous écrivons ces lignes,
pourraient également avoir une inci-
dence. D’autant plus que, connaissant
la politique de Volkswagen en la
matière, on ne s’attend pas à ce que
ceux du SUV-coupé allemand soient
des plus attractifs...

Auto-magazine 

Le nouveau SUV coupé Volkswagen Taigo
a-t-il ses chances face au Peugeot 2008 ?

                                    



C e protocole d’accord a pour
objet de mettre en œuvre le
programme de développement

des moyens de paiement électronique
et des services de la banque à distance
en faveur des adhérents de l’UGCAA.
Ce programme comprend une gamme
de cartes bancaires offertes par la
BNA, l’équipement en terminaux
électroniques (TPE) et l’utilisation de
l’application de mobile paiement
“wimpay” pour le paiement et l’en-
caissement. Il s’agit également de
l’accompagnement pour l’intégration
des terminaux de paiement acquis par
les adhérents au réseau d’acceptation
interbancaire CIB et de l’accompa-
gnement pour la certification permet-
tant l’acceptation du paiement par
internet. Le protocole d’accord a été
signé par le directeur général de la
BNA, Mohamed Lamine Lebbou et le
secrétaire général de l’UGCAA,
Hazab Ben Chahra, en présence
notamment du SG du ministère des
Finances, Brahim Kessali. Le DG de
la BNA a indiqué que cette signature
intervient dans le cadre de la limita-
tion du recours aux liquidités, ainsi
que la sensibilisation des commer-
çants et des citoyens, estimant que

l’UGCAA constitue “une porte d’en-
trée importante” pour les banques afin
de généraliser la distribution des TPE.
“L’autre objectif est de développer
l’inclusion financière tout en réduisant
la masse monétaire utilisée dans les
transactions commerciales”, a souli-
gné M. Lebbou. Pour sa part, M. Ben
Chahra a fait savoir qu’il est convenu
au sein de l’UGCAA la nécessité de
généraliser la carte bancaire électroni-
que, notant la contribution de son orga-
nisation professionnelle dans cette
optique. Il a en outre précisé que, dans
le cadre de ce protocole d’accord, des
journées d’information et de sensibili-

sation seront organisées au niveau
national visant la promotion et le déve-
loppement de l’utilisation des moyens
de paiement électronique. De son côté,
M. Kessali a rappelé que ce processus
va dans le sens de l’inclusion finan-
cière et de la mise en place de nou-
veaux services bancaires au profit du
citoyen, des commerçants et des arti-
sans. “C’est un processus de moderni-
sation qui s’accélère depuis une année
au cours de laquelle les banques ont
fait des efforts extraordinaires pour se
rapprocher du citoyen, moderniser leur
gestion et digitaliser leur activité”, a
affirmé le représentant du ministère.

Présent à cette cérémonie, le secrétaire
général du ministère du Commerce,
El-Hadi Bakir, a estimé que cet accord
représente une “avancée considérable”
dans la numérisation en Algérie. “De
plus cela permet une plus grande trans-
parence dans les transactions commer-
ciales. Mais cela nécessite l’implica-
tion générale des commerçants algé-
riens car il n’y a pas d’autre choix que
la numérisation”, a-t-il souligné. Il a
également rappelé que l’obligation
d’acquisition de TPE par les commer-
çants et artisans entrera en vigueur au
1er janvier prochain.

K. B.
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La Banque nationale d’Algérie (BNA) et l’Union générale des commerçants et artisans algériens (UGCAA) ont
procédé hier à Alger à la signature d’un protocole d’accord portant sur le développement du paiement électronique. 

Le protocole a été signé hier entre la BNA et l’UGCAA

ACCORD POUR LE DÉVELOPPEMENT 
DU PAIEMENT ÉLECTRONIQUE

“D ans le souci de doter les établissements hospita-
liers et les unités médicales à l’échelle natio-

nale d’oxygène médical, Sidal Gaz SPA a commencé à
travailler 24/24h et a doublé sa production de cette
matière vitale, pour atteindre n juillet dernier 1 million

de litres d’oxygène, soit 37.000 m3 d’oxygène gazeux”,
précise la même source. A noter que Sidal Gaz envisage
de produire plus d’un (1) million de litres d’oxygène
médical durant le mois d’août.

APS

La filiale du Groupe Sonatrach, “Sidal Gaz” a doublé sa production d’oxygène médical
pour atteindre 1 million de litres/mois, a indiqué le groupe sur sa page Facebook.

BOMARE COMPANY
 Poursuivant ses actions de
sensibilisation et de prévention
contre la COVID-19, La SARL
BOMARE COMPANY a organisé
avec la collaboration des pouvoirs
publics locaux et de la direction
de santé d’Alger une campagne de
vaccination en faveur des collabo-
rateurs de la SARL BOMARE
COMPANY. Cette campagne
s’étale du 02/08/2021 au
04/08/2021. Pour sa part
Monsieur Ali Boumediene
Directeur Exécutif de La SARL
BOMARE COMPANY a indiqué
pour cette opération de vaccina-
tion « Dans le cadre des efforts
engagés par les autorités publi-
ques pour la lutter contre la
Covid-19, nous avons décidé de
nous inscrire dans une démarche
volontariste pour vacciner nos
collaborateurs afin de contribuer à
la lutte contre la Covid-19, nous
avons approché les autorités
publiques locales qui ont marqué
leurs accords pour nous aider à
mettre en place cette opération de
vaccination. Je tiens à remercier
en mon nom et au nom du person-
nel de la SARL BOMARE COM-
PANY l’ensemble des personnes
ayant contribué à la concrétisation
de cette opération ». BOMARE
COMPANY, réaffirme son total
engagement sociétal et renforce sa
volonté d’être une entreprise
citoyenne qui met l’intérêt huma-
nitaire et social comme priorité.

M. B.

Sonatrach

SIDAL GAZ DOUBLE SA PRODUCTION
D’OXYGÈNE MÉDICAL

Les affaires traitées sous la supervi-
sion du parquet territorialement

compétent concernent la saisie d’une
quantité de drogue (près de 26 grammes
de drogues dures), près de 400 capsules

de psychotropes, de 13 armes blanches
ainsi que d’une somme estimée à
700.000 Da issue de la vente illégale de
ces drogues, précise le communiqué.
Dans ce cadre, les éléments de la sûreté

relevant de la circonscription adminis-
trative de Draria ont arrêté 4 individus à
Birtouta impliqués dans des affaires de
détention de drogues et de psychotropes. 

APS

Les services de sûreté de Sidi M’hamed à Alger ont traité 106 affaires dans le cadre
de la lutte contre la criminalité et arrêté 106 individus en juin dernier, a indiqué 

un communiqué de la sûreté de la wilaya d’Alger.

Alger
106 AFFAIRES TRAITÉES ET SUSPECTS ARRÊTÉS 

EN JUIN DERNIER PAR LA SÛRETÉ DE SIDI M’HAMED
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WALL ST TOMBE ALORS QUE LES DIFFICULTÉS ÉCONOMIQUES
FRAPPENT LES BANQUES ET LES ACTIONS INDUSTRIELLES

LES VALEURS À SUIVRE À PARIS ET EN EUROPE

L es principaux indices
de Wall Street ont
chuté mercredi alors

que les inquiétudes concer-
nant le ralentissement de la
croissance économique et les
nouvelles craintes liées au
COVID-19 ont frappé les sec-
teurs économiquement sensi-
bles, notamment les banques
et les industries. Neuf des 11
indices S&P étaient en baisse
en début de séance, les
valeurs financières (.SPSY) et
industrielles (.SPLRCI) chu-
tant de 0,6% chacune. Les
actions énergétiques (.SPNY)
, un autre secteur lié à l’éco-
nomie, ont chuté de 2,2 % en
raison de la baisse des prix du

pétrole. Les actions bancaires
(.SPXBK) ont chuté de 0,8%,
suivant la faiblesse des rende-
ments obligataires, les don-
nées montrant que la masse
salariale du secteur privé aux
États-Unis a augmenté beau-
coup moins que prévu en juil-
let, probablement entravée
par des pénuries de travail-
leurs et de matières premiè-
res. Les actions technologi-
ques lourdes, notamment
Netflix Inc (NFLX.O),
Amazon.com Inc (AMZN.O)
et Facebook Inc (FB.O),
considérées comme des «
gagnants du séjour à domicile
» lors des blocages de
COVID-19 de l’année der-

nière, figuraient parmi les
plus petits déclinants. “La
baisse des rendements obliga-
taires est comme un canari
dans la mine de charbon et
aide pour l’instant les actions
de croissance, tandis que les
grandes actions cycliques
montrent des signes de fai-
blesse peut-être parce que les
investisseurs remettent en
question le passage de
l’énorme paquet d’infrastruc-
tures”, a déclaré Sam Stovall,
chef stratège en investisse-
ment chez CFRA Research.
Le sentiment des investis-
seurs a été stimulé lundi après
que le Sénat a présenté un
projet de loi sur les infrastruc-

tures de 1 000 milliards de
dollars, mais les dirigeants
démocrates et républicains se
sont disputés sur le débat sur
les amendements. L’attention
se tourne maintenant vers les
données d’activité du secteur
des services plus tard dans la
journée et le rapport mensuel
sur l’emploi du ministère du
Travail. À 9 h 35 HE, le Dow
Jones Industrial Average
(.DJI) était en baisse de
146,24 points, ou 0,42 %, à
34 970,16. Le S&P 500
(.SPX) était en baisse de
11,93 points, ou 0,27%, à 4
411,22, après avoir clôturé à
un niveau record lors de la
session précédente, tandis que

le Nasdaq Composite (.IXIC)
était en baisse de 10,20
points, ou 0,07%, à 14
751,10. En ce qui concerne
les mouvements liés aux
bénéfices, BorgWarner Inc
(BWA.N) a glissé de 1,1%
alors même qu’il a dépassé
les attentes de bénéfices sur la
forte demande des consom-
mateurs pour de nouveaux
véhicules, tandis que Kraft
Heinz Co (KHC.O) a chuté de
3,1% malgré les attentes de
ventes nettes trimestrielles.
General Motors Co (GM.N) a
chuté de 6,4% alors même
qu’elle réalisait un bénéfice
au deuxième trimestre et rele-
vait ses prévisions pour l’an-
née. Lire la suite Bien que les
bénéfices des sociétés du
S&P 500 au deuxième trimes-
tre aient été jusqu’à présent
bien meilleurs que prévu,
leurs actions ont reculé alors
que les investisseurs ont réa-
lisé des bénéfices sur des
valorisations élevées.
Robinhood Markets Inc
(HOOD.O) a bondi de 40,2%,
alors que l’intérêt de la ges-
tionnaire de fonds vedette
Cathie Wood et des petits tra-
ders a mis en place le titre
pour une quatrième session de
gains après son introduction
en bourse décevante la
semaine dernière. Les émis-
sions en baisse étaient plus
nombreuses que les avances
pour un ratio de 2,08 pour 1
sur le NYSE. Les problèmes
en baisse étaient plus nom-
breux que les avances pour un
ratio de 1,79 pour 1 sur le
Nasdaq. L’indice S&P a enre-
gistré 27 nouveaux sommets
sur 52 semaines et aucun nou-
veau creux, tandis que le
Nasdaq a enregistré 36 nou-
veaux sommets et 30 nou-
veaux creux.

Reuters 

* SANOFI SASY.PA
A annoncé l’acquisition de la bio-

tech américaine Translate Bio
TBIO.O, spécialiste des thérapies et
vaccins à base d’ARNm (ARN messa-
ger), pour 3,2 milliards de dollars,
confirmant une information de
Reuters.

* SOCIETE GENERALE
SOGN.PA

A relevé ses prévisions pour 2021
après avoir renoué avec les bénéfices
au deuxième trimestre, grâce à la
reprise de l’activité de banque de
détail et à la baisse de ses provisions
contre les créances douteuses.

* STELLANTIS STLA.PA
A fait état d’un record de marge

opérationnelle au premier semestre et
relevé son objectif pour l’année, le
succès de ses pick-ups en Amérique

du Nord et de ses SUV en Europe
éclipsant l’impact de la pénurie de
puces.

* CARREFOUR CARR.PA
Est en discussions avec Auchan

concernant une éventuelle fusion, a
rapporté le quotidien brésilien Valor
Economico. Les analystes de Bryan
Garnier jugent un rapprochement
entre les deux groupes peu probables
et tablent plutôt sur un potentiel
échange d’actifs. Carrefour a récem-
ment indiqué avoir entamé une
réflexion sur une possible consolida-
tion, alliance ou cession d’activités à
l’étranger.

* BP BP.L
A annoncé une hausse de 4% de

son dividende et le lancement d’un
programme de rachat d’actions après
l’annonce d’un bénéfice de 2,8 mil-

liards de dollars au deuxième trimes-
tre, supérieur aux attentes.

* TOTALENERGIES TTEF.PA
A annoncé le lancement de la qua-

trième phase de développement du
champ géant de Mero au Brésil.

* INFINEON IFXGn.DE 
Le fabricant allemand de semi-

conducteurs a déclaré mardi qu’il était
confronté à une tension extrême sur
ses marchés alors que la dernière
vague de la pandémie de COVID-19
perturbe la production en Asie et que
les stocks atteignent des niveaux his-
toriquement bas.

* GENERALI GASI.MI 
A dit être en bonne voie pour

atteindre ses objectifs financiers
annuels après l’annonce de résultats
semestriels légèrement supérieurs aux
attentes.

* STANDARD CHARTERED
STAN

L a fait état d’une hausse de 57% de
son bénéfice avant impôts au premier
semestre et annoncé un programme de
rachats d’actions de 250 millions d’eu-
ros ainsi que le retour du dividende.

* JEUX VIDEOS 
Le géant chinois Tencent 0700.HK

reculait fortement à la Bourse de
Hong Kong après qu’un média chinois
a qualifié les jeux vidéo en ligne
d’”opium spirituel”, faisant craindre
que le secteur soit le prochain
concerné par un changement régle-
mentaire. Le groupe, qui développe le
jeu “Honor of Kings”, a annoncé qu’il
allait prendre de nouvelles mesures
pour réduire l’accès du jeu aux
mineurs.

Reuters 
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n Sté d’édition et de
communication recrute
sur Alger des délégués

commerciaux
véhiculés. Envoyer

CV + photo à :
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L es cas à l’échelle
nationale totalisaient
12 341 à 18 h 30,

heure locale, a déclaré le dif-
fuseur public NHK, le plus
élevé jamais enregistré pour
le Japon et en hausse de 15%
sur la journée, soulignant une
augmentation rapide des
infections à travers le pays.
Les nouveaux records sur-
viennent un jour après que le
Japon a décidé de prolonger
son état d’urgence pour Tokyo
jusqu’à la fin août et de
l’étendre à trois préfectures
près de Tokyo et à la préfec-
ture occidentale d’Osaka à la
lumière de la récente flambée
des infections. Au milieu des
inquiétudes croissantes, les
organisateurs des Jeux olym-
piques ont déclaré samedi
qu’ils avaient révoqué l’ac-
créditation d’une ou de plu-
sieurs personnes liées aux
Jeux pour avoir quitté le vil-
lage des athlètes pour faire du
tourisme, une violation des

mesures imposées pour orga-
niser les Jeux olympiques en
toute sécurité au milieu de la
pandémie. Les organisateurs
n’ont pas révélé combien de
personnes avaient vu leur
accréditation révoquée ou si
la ou les personnes impli-
quées étaient des athlètes,

mais l’agence de presse
Kyodo a rapporté que ce sont
deux judokas de Géorgie qui
ont vu leur accréditation révo-
quée. Kyodo a cité un porte-
parole du comité olympique
géorgien disant que les
médaillés d’argent Vazha
Margvelashvili et Lasha

Shavdatuashvili se sont vu
retirer leur accréditation après
avoir quitté le village pour
faire du tourisme. Les res-
ponsables du comité olympi-
que géorgien n’étaient pas
immédiatement disponibles
pour commenter. Les médias
japonais ont rapporté que les

deux hommes avaient été vus
près de la tour de Tokyo, une
destination touristique popu-
laire, mardi soir.
Margvelashvili a remporté sa
médaille d’argent dimanche
et Shavdatuashvili lundi.
“Nous avons retiré l’accrédi-
tation car nous pensons que
sortir du village des athlètes
pour faire du tourisme est
quelque chose qui ne devrait
pas arriver”, a déclaré le
porte-parole de Tokyo 2020,
Masa Takaya, lors d’un brie-
fing quotidien. C’est la pre-
mière fois que l’accrédita-
tion est révoquée depuis le
début des Jeux olympiques
de Tokyo le 23 juillet. Sans
elle, une personne ne peut
entrer dans aucune installa-
tion olympique. Les rési-
dents du village des athlètes
ne sont pas autorisés à sortir
à des fins non liées aux
Jeux, telles que les visites
touristiques.

Reuters 

M O N D E

LES INFECTIONS QUOTIDIENNES AU COVID-19
À TOKYO ATTEIGNENT UN NIVEAU RECORD

Les nouveaux cas de COVID-19 signalés dans la ville hôte des Jeux olympiques de Tokyo ont atteint un record
de 4 058 samedi, a annoncé le gouvernement métropolitain, dépassant les 4 000 pour la première fois et éclip-

sant les Jeux. 

Publicité
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U ne série d’opérations de ren-
forcement, de rénovation et
d’entretien des ouvrages

électriques relevant de la Concession
de distribution de l’électricité et du
gaz d’El Tarf a été réalisée dans le
cadre du passage été 2021, a-t-on
appris, auprès de son directeur local.
Destinées à améliorer la qualité de
service sur la base de constats relevés
durant l’été 2020, ces opérations ont
porté, entre autres, a précisé
Abderahmane Medjahed, sur la mise
en service de 15 postes moyenne ten-
sion (MT) et basse tension (BT), par
ordre de priorité, au niveau de Sidi
Belgacem, Ain Khiar, Matrouha rele-
vant de la commune d’El Tarf, à
Fezara dépendant de la commune Lac
des oiseaux, Oum théboul,
Berrayahia, Chouhada, El Baffa à Ain
Assel, El Ayoune, Kiloune à
Bouteldja, Boukhbiza-Chakoubia à El
Chatt, Chihani et Mezdour à Ben
Mhidi, et Boufara à Dréan. Deux (2)
postes avec coupe circuit (ACC) à
Cheffia et El Fhis ont également été
créés, au début de cet été, coïncidant
avec la célébration de la fête de l’Aïd
El Adha, ce qui a permis de répondre
à la consommation électrique “impor-
tante particulièrement pendant les
horaires de pointe (13h-15h/19h-
23h)”, a déclaré le même responsable,
rappelant que durant la même période
de l’année 2020, la consommation des
abonnés avait atteint les 186 MVA
(méga-volt ampères). Aussi, ces
opérations qui s’inscrivent dans le
cadre d’un programme ayant nécessité
la mobilisation d’une enveloppe
financière de l’ordre de 180 millions
de dinars, ont été réalisées grâce au
renforcement des différents groupes
d’intervention qui se “déploient du
mieux qu’ils peuvent pour répondre
aux besoins des clients en matière de
consommation d’énergie électrique,
en constante évolution en période de
canicule”, a-t-il affirmé. Entre autres
opérations effectuées annuellement
par les services de la Concession de
distribution de l’électricité et du gaz
d’El Tarf pour éliminer les facteurs à

l’origine des perturbations ou autres
dégâts importants affectant les
réseaux en cas de feux de forêt, la
même source a mis l’accent sur un
important programme de réalisation
de tranchées pare-feux sur une dis-
tance de 34 km. Tout en rappelant que
les lignes électriques de la wilaya d’El
Tarf sont à “prédominance aériennes”
et sont souvent de longueur impor-
tante, traversant des régions caractéri-
sées par la présence de forêts d’euca-
lyptus et de sapins”, M. Medjahed a
précisé que “cette opération qui
consiste à déboiser au-dessous de la
ligne et à une distance de 15 m de part
et d’autre de la ligne a permis, à ce
jour, de réaliser 16 Km”. Il a ajouté, en
outre, que les travaux se poursuivent
au niveau de 18 autres km. Une opéra-
tion annuelle de lavage des isolateurs
a été également effectuée par les équi-
pes de la concession d’El Tarf en vue
d’éviter “les amorçages et les contour-
nements des chaines”, a-t-on affirmé,
indiquant, dans ce contexte, que la
wilaya d’El Tarf, notamment les
régions d’El Kala et El Chatt sont
connues pour leur taux élevé d’humi-
dité et la pollution marine, ce qui se
répercute, avec la poussière, sur les
ouvrages électriques notamment les
lignes aériennes. Par ailleurs, une
dizaine de nids artificiels, sur un total
de 20 en cours de réalisation, ont été
installés dans cette wilaya connue
pour être très fréquentée par la cigo-

gne, un oiseau protégé par des
conventions internationales auxquel-
les l’Algérie a adhéré, a-t-on signalé,
soulignant que “la nidification entre
février et novembre de chaque année
sur les supports électriques jusqu’à
l’apprentissage au vol des oisillons
provoque beaucoup d’incidents sur le
réseau aérien et augmente le taux de
mortalité de cette espèce”. La même
source a fait savoir à ce sujet, que dix
anti-nids ont été réalisés dans le cadre
de l’éradication de ce phénomène et la
préservation de cette race protégée.
Aussi, en plus de l’entretien de 84
postes localisés à travers les daïras
d’El Kala, Dréan et El Tarf en procé-
dant à “la vérification et l’entretien
des équipements ainsi qu’au dépous-
siérage du poste”, les brigades d’inter-
vention interviennent régulièrement
pour “le remplacement des transfor-
mateurs surchargés (augmentation de
puissance) ou sous-utilisés (diminu-
tion de puissance) ou encore pour une
avarie”. Parmi les opérations réalisées
également dans le cadre de l’entretien
des équipements électriques, figurent
l’abattage et l’élagage des arbres sous
lignes moyenne tension aérienne
(MTA), a-t-on précisé, expliquant que
les équipes d’exploitation intervien-
nent, chaque année, pour éliminer
toute source de désagréments liés aux
coupures d’électricité. Selon le direc-
teur local de la Concession de distri-
bution de l’électricité et du gaz, l’opé-

ration en cours a ciblé 150 arbres sur
un total de 387. 

Fermeture du siège de l’APC 
de Ain Assel suite 

à la contamination de 12 employés 
Le siège de l’assemblée populaire

communale (APC) de Ain El Assel
dépendant de la daïra d’El Tarf a été
fermé mardi par mesure préventive
suite à la contamination de 12
employés par la Covid-19, a-t-on
appris auprès de son président. Selon
Azzeddine Laarab, le siège de cette
APC a fait l’objet d’une “fermeture
temporaire’’ après la contamination
confirmée de 12 employés, dont 8
femmes, et ce, conformément aux
mesures préventives et de lutte contre
la propagation du coronavirus dont les
cas de contaminations sont à la hausse
depuis quelques jours au niveau de
cette wilaya frontalière. “Ces 12
employés sont actuellement en confi-
nement sanitaire à domicile ‘’a ajouté
la même source, signalant que ‘’deux
autres employées de cette APC ont
effectué les analyses médicales néces-
saires pour savoir si elles ont été
contaminées ou non par le virus’’. Les
opérations de désinfection du siège de
cette commune ont été par ailleurs
lancées, a souligné la même source,
indiquant que ‘’le service minimum
sera assuré dès mercredi au niveau du
service de l’Etat civil et celui de la
carte grise”. M. Laarab qui a égale-
ment insisté sur l’importance du res-
pect des mesures préventives pour lut-
ter contre la propagation du coronavi-
rus, a exhorté les habitants de cette
commune, qui compte 25 000 âmes, à
se faire vacciner contre la Covid -19
pour préserver leur vie et celle des
autres. Il convient de rappeler qu’une
série de mesures préventives ont été
prises la semaine dernière par le wali
d’El Tarf pour lutter contre cette pandé-
mie, notamment la fermeture des 15
plages habituellement surveillées, et la
multiplication des actions de sensibili-
sation, le respect strict des gestes bar-
rière et la nécessité de se faire vacciner.

APS

L a direction de la pêche et des
ressources halieutiques de la
wilaya de Tlemcen compte lan-

cer à partir de la semaine prochaine une
campagne de vaccination en direction
des professionnels du secteur contre la
Covid-19, a-t-on appris auprès de cette
instance. L’opération sera menée en
coordination avec la direction de la
santé de la population (DSP) pour la
vaccination des professionnels du port

de Ghazaouet, immédiatement après la
reprise de l’activité qui était à l’arrêt à
l’occasion de l’Aïd El Adha et qui a dû
être prolongée d’une semaine supplé-
mentaire en raison de la pandémie du
coronavirus, a indiqué à l’APS le chef
de service du contrôle des activités de
la pêche, Mekaoui Farid.Il a fait part
également de l’organisation d’une
campagne de sensibilisation ciblant des
professionnels du secteur en prélude de

l’ouverture de l’opération d’inscription
de ceux qui veulent se faire vacciner au
siège de la chambre de la pêche de la
wilaya, sis au port de Ghazaouet, rele-
vant que cette opération connaît une
adhésion remarquable. Selon la même
source, la direction de la pêche et des
ressources halieutiques de la wilaya de
Tlemcen a entamé, lundi, une première
opération de vaccination des travail-
leurs au siège qui sera suivie, après 10

jours, d’une autre opération des per-
sonnels de l’Ecole technique de la
pêche et de l’aquaculture et de la cham-
bre de wilaya de la pêche à Ghazouet.
La wilaya de Tlemcen dénombre plus
de 2.900 professionnels dans le secteur
de la pêche qui activent au niveau de
trois ports, à savoir de Ghazouet, de
Honaïne et de Marsa Ben M’hidi, a
signalé Farid Mekaoui. 

APS

EL TARF

OPÉRATIONS DE RENFORCEMENT 
ET D’ENTRETIEN DES OUVRAGES 

ÉLECTRIQUES DURANT L’ÉTÉ 2021

TLEMCEN

LANCEMENT DE L’OPÉRATION DE VACCINATION 
DES PROFESSIONNELS DU SECTEUR DE LA PÊCHE
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C’ est une rumeur à pren-
dre avec la plus grande
des précautions, mais

qui mérite néanmoins d’être signa-
lée. En effet, selon un leaker chinois
spécialisé dans l’industrie automo-
bile, la Tesla « pas chère », ou
potentielle Model 2, aurait déjà
atteint le stade du prototype.
Fabriquée en Chine, cette version
de présérie serait déjà à une étape
très avancée de son développement
et pourrait donner suite à la produc-
tion, dès la fin de l’année, d’une
série de modèles d’essai.
L’information publiée sur le réseau
social chinois Weibo a été relayée
par Ray4Tesla, un observateur avisé
de la marque qui précise que l’au-
teur de la fuite est une personne cré-

dible dont plusieurs leaks se sont
révélés exacts par le passé.  Ce n’est
pas la première fois que cette Tesla
Model 2 ou Model Q fait parler
d’elle en Chine. En effet, il parait
acquis que ce modèle, surtout des-
tiné au marché européen, ne sortira
pas des usines californiennes de
Fremont. Dès janvier, le média Sina
Motors indiquait que la Gigafactory
de Shanghai travaillait sur un
modèle plus petit que la Model 3.
Le même article prévoyait que les
premières versions de ce nouveau
modèle pourraient voir le jour dès la
fin 2021. Enfin, en février, le prési-
dent de Tesla Chine, Tom Zhu, avait
admis que le prochain véhicule
compact de la marque serait déve-
loppé et produit en Chine avant

d’être vendu partout dans le monde.
Bien que ces informations contredi-
sent les dernières annonces de Tesla
en matière de planning, à savoir
l’ajournement du Cybertruck au
profit d’une plus grande production
de Model Y, la succession de
rumeurs à propos de ce modèle à 25
000 dollars et notamment leur
concordance doit être prise au
sérieux. En effet, compte-tenu de la
contre-offensive récente des
constructeurs historiques sur le mar-
ché de l’électrique, Tesla a tout inté-
rêt à accélérer le développement de
sa compacte. Mais plus que la date
de commercialisation, c’est la fiche
technique de cette Tesla pas chère
que nous avons hâte de découvrir.

01net

LA TESLA PAS CHÈRE À 25 000
EUROS POURRAIT ARRIVER

PLUS VITE QUE PRÉVU
Un faisceau d’indices laisse à penser que Tesla aurait pris de l’avance sur la

future Model 2. Le modèle d’entrée de gamme du constructeur serait à un
stade avancé de son développement. 

T estée dans sept pays euro-
péens, Youtube Premium
Lite permet d’éliminer les

pubs dans tous les contenus de la
plate-forme, à condition de payer
6,99 euros par mois. Si vous ne
supportez plus les publicités dans
les vidéos YouTube, mais que le
prix de l’abonnement Premium
vous rebute, voici une bonne nou-
velle pour vous. Google est en train
d’expérimenter une offre «
Premium Lite » qui permet de s’af-

franchir de la réclame à moindres
frais. Selon The Verge, l’offre est
actuellement testée dans sept pays
européens (Belgique, Danemark,
Finlande, Luxembourg, Pays-Bas,
Norvège et Suède) au tarif de 6,99
euros. Soit 5 euros de moins que
l’offre Premium classique. Certains
diront que c’est quand même cher
payé pour seulement supprimer les
pubs. Car l’offre Premium, rappe-
lons-le, propose des fonctionnali-
tés plutôt intéressantes, comme la

lecture hors connexion et la lecture
en arrière-plan, ce qui est particu-
lièrement intéressant pour les
contenus musicaux. Quelqu’un qui
veut se débarrasser de la publicité
pourrait aussi, tout simplement,
installer un bloqueur de pub tel
qu’AdGuard, qui ne coûte que 2
euros par mois... Toujours un tanti-
net trop chère, Il n’est donc pas
certain que la nouvelle offre de
Google rencontre le succès.

01net

Youtube expérimente une nouvelle offre sans pub...

UN PEU MOINS CHÈRE

TWITTER ACTIVE 
LA CONNEXION AVEC
APPLE ET GOOGLE

 Désormais, il sera encore plus
simple de créer ou de se connecter à
un compte Twitter. En effet, le réseau
social vient d’ajouter la prise en
charge de la connexion avec ses
comptes Apple et Google.
Concrètement, au moment de créer un
compte, le futur utilisateur de Twitter
pourra choisir de s’inscrire en utili-
sant soit son Google ID, soit l’option
« Sign with Apple », et donc son
compte iOS.  Pressentie depuis quel-
ques semaines la fonctionnalité est
active depuis cette nuit. Si la
connexion avec un compte Google est
un procédé relativement classique, à
l’image de ce qui peut être fait avec
son compte Facebook, le procédé «
Sign with Apple » est lui bien plus
original. En effet, la fonctionnalité
dévoilée en 2019 par Cupertino se dit
plus respectueuse de la vie privée des
utilisateurs. En effet, Apple affirme
ne pas suivre l’activité de ses utilisa-
teurs et permet même de masquer leur
adresse mail personnelle, en trans-
mettant des adresses générées de
manière aléatoire. Pour le moment,
cette « nouvelle » façon de se connec-
ter au réseau à l’oiseau bleu n’est dis-
ponible que sur l’application mobile
lorsqu’on utilise son Apple ID.
Twitter promet que la fonctionnalité
sera bientôt développée pour le Web.
En revanche, la connexion avec
Google étant bien plus basique, l’op-
tion est disponible à la fois sur l’ap-
plication ou via le navigateur. 

01net

WHATSAPP LANCE 
SA FONCTION 
DE PHOTOS ET DE
VIDÉOS ÉPHÉMÈRES

 L’application de messagerie ins-
tantanée propose désormais d’envoyer
des photos et des vidéos qui s’effacent
automatiquement après avoir été
ouvertes par leur destinataire.
WhatsApp est en train de déployer une
nouvelle fonctionnalité permettant
d’envoyer des photos ou des vidéos
éphémères. L’option, accessible après
avoir sélectionné une photo ou une
vidéo pour l’envoyer à votre destina-
taire, s’active en appuyant sur le bou-
ton « 1 » affiché dans le champ de sai-
sie du message. Le destinataire, qui
peut voir qu’il s’agit d’un contenu
visible une seule fois, aura toutefois
toujours la possibilité de réaliser une
capture d’écran pour conserver une
copie de l’image. Les contenus
envoyés en utilisant cette option ne
peuvent évidemment pas être sauve-
gardés dans la pellicule de leur desti-
nataire et ne peuvent pas non plus être
transférés. Par ailleurs, WhatsApp
indique à l’utilisateur si la photo ou la
vidéo visible une seule fois a été
ouverte par son destinataire dès lors
que les confirmations de lecture sont
activées. Enfin, ces photos et vidéos
éphémères seront automatiquement
supprimées de la conversation si elles
n’ont pas été ouvertes dans les 14
jours après leur envoi.

01net
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L e ministre de l’Industrie, Ahmed
Zaghdar, a annoncé à Oran, l’en-
trée en service la semaine pro-

chaine du complexe d’oxygène médical
“Rayan Ox” de Bettioua (est d’Oran)
d’une capacité de production de
100.000 litres par jour. Le ministre a
indiqué à la presse en marge de sa visite
au complexe relevant du secteur privé
en partenariat avec les Chinois, que
cette usine pourra répondre aux besoins
des wilayas de l’Ouest du pays en oxy-
gène médical, très demandé ces derniers
jours suite à la recrudescence de la pan-
démie du Covid-19. Des projets dans
d’autres wilayas d’une capacité de pro-
duction allant de 20 000 à 30. 000 litres
par jour de cette substance vitale pour
répondre aux besoins des hôpitaux du
pays, entreront en service prochaine-
ment, a fait savoir M. Zaghdar qui a ras-
suré que la pression sur les établisse-
ments hospitaliers va diminuer en raison
de la fourniture de cette substance
vitale. Le ministre a souligné que la
concrétisation de ces projets a pour
objectif de fournir l’oxygène médical
aux patients, en plus de la création d’un
dynamisme dans le domaine économi-
que et de l’emploi, faisant savoir dans
ce sens que l’usine “Rayan Ox” offrira à
son ouverture 200 postes d’emploi
direct. Il a aussi déclaré que sa visite au
complexe qui intervient sur instruction
de l’autorité suprême du pays, à sa tête
le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a pour objectifs
de s’enquérir de l’état d’avancement du
projet et de réitérer l’engagement de
l’Etat à fournir tous les moyens humains
et matériels pour procéder à la produc-
tion dès la semaine prochaine. Il a éga-
lement relevé que l’usine effectue

actuellement les tests techniques prépa-
rant le lancement effectif de la produc-
tion. Selon les explications des respon-
sables du complexe, cette usine a une
capacité de production estimée à 100.
000 litres/jour et une capacité de
stockage d’un (1) million de litres dans
quatre grands réservoirs, en plus de la
disponibilité d’un parc d’enfûtage de
bouteilles d’oxigène médical pouvant
contenir jusqu’à 15.000 unités. D’autre
part, le ministre s’est rendu au complexe
sidérurgique “Tosyali” à Bethioua et a
reçu des explications des responsables
de l’entreprise sur la production d’oxy-
gène médical. L’usine produit actuelle-
ment environ 45.000 litres/jour qui ali-
mentent 34 établissements hospitaliers à
travers le pays. 

Vaccination contre le coronavirus
dans les maisons de jeunes

Une opération de vaccination contre
le coronavirus est menée présentement à
travers à travers les maisons de jeunes
de la wilaya d’Oran, a-t-on appris
auprès de la direction de la jeunesse et
des sports (DJS), promotrice de cette
initiative. Au premier jour de cette cam-
pagne, organisée depuis dimanche der-
nier, en coordination avec la direction
de la santé et de la population (DSP),
sous le signe “l’immunité collective est
notre but et la vaccination notre
moyen”, plus de 300 personnes ont été
vaccinées au niveau du palais de sports
“Hamou Boutlélis” d’Oran, a-t-on indi-
qué. Cette opération, qui se déroule
actuellement dans nombre de maisons
de jeunes au niveau d’Arzew, Hassi
Mefsoukh dans le strict au respect des
mesures sanitaires de prévention et des
gestes barrières, se poursuivra dans les

prochains jours, pour toucher 37 mai-
sons de jeunes dans la wilaya, selon
Fayçal Bouhadia, chef de service sports
à la DJS, qui a fait part d’élargissement
de la campagne de sensibilisation sur
l’importance de la vaccination.
L’opération de vaccination, inscrite
dans le cadre des mesures prises par le
ministère de la Jeunesse et des Sports
pour faire face à la pandémie de Covid-
19, a été dotée de tous les moyens
nécessaires.

Lancement de l’opération de vaccina-
tion des professionnels de la SEOR
La Société de l’eau et de l’assainisse-

ment d’Oran (SEOR) a lancé une opéra-
tion de vaccination des professionnels
du secteur contre Covid-19, a-t-on
appris mardi auprès de la société. Le
Directeur général adjoint de la SEOR,
Houari Khodja, a indiqué que l’opéra-
tion, lancée mardi au niveau de la direc-
tion opérationnelle de la société sis au
niveau de hai “Medina Jdida” au centre-
ville d’Oran, en coordination avec les
services de la direction de la santé et la
population de la wilaya, vise à vacciner
des professionnels du secteur contre la
pandémie de coronavirus en recrudes-
cence ces derniers jours. L’opération se
poursuivra demain mercredi pour tou-
cher tous les travailleurs de la SEOR
dont ceux de la direction opérationnelle
du quartier populaire de Medina Jdidia
et la direction générale, sise à hai USTO,
et du personnel de ses neuf agences
commerciales réparties à travers les dai-
ras de la wilaya.Pour rappel, la SEOR
d’Oran recense un total de 1.000 travail-
leurs opérant au niveau de neuf agences
commerciales et deux directions. 

APS

ORAN

LE COMPLEXE DE PRODUCTION
D’OXYGÈNE DE BETTIOUA EN SERVICE

LA SEMAINE PROCHAINE

Souk Ahras/Covid-19
6.000 LITRES
D’OXYGÈNE
MÉDICAL POUR 
LES MALADES

L es hôpitaux de Souk
Ahras et de Sédrata ont

réceptionné 6.000 litres
d’oxygène à usage médical
destiné aux malades
atteints de la Covid-19, a-t-
on appris auprès de la
Direction locale de la santé.
Des efforts sont incessam-
ment déployés pour assurer
l’approvisionnement de
Souk Ahras en oxygène,
selon le directeur du sec-
teur, Khemissi Goudjili,
qui a assuré que cette
wilaya frontalière n’a enre-
gistré “aucune interruption
dans l’approvisionnement
en ce produit vital”. Il a
également fait état d’un
afflux important des
citoyens pour la vaccina-
tion, effectuée dans 50
lieux répartis à travers la
wilaya, soulignant que huit
équipes mobiles de vacci-
nation ont été consacrées
aux régions enclavées et les
zones d’ombre, avant de
mettre l’accent sur la sensi-
bilisation pour se prémunir
contre le virus. L a
wilaya de Souk Ahras a
reçu jusqu’à présent 82.000
doses de vaccins, dont
45.000 ont été utilisées,
selon M. Goudjili qui a
souligné nécessité de pour-
suivre les actions de sensi-
bilisation. Assurant que
la vaccination reste le seul
moyen de lutter contre
Coronavirus, le même res-
ponsable a relevé que l’ad-
ministration du vaccin est
toujours précédée d’une
consultation médicale.
Depuis le lancement de
l’opération de vaccination
dans la wilaya, aucun effet
secondaire n’a été enregis-
tré chez les vaccinés, a
affirmé, en outre, le direc-
teur de la santé. Il a encore
fait savoir de 22 millions
DA ont été mobilisés sur le
budget de la wilaya et 24
millions DA sur celui de la
commune de Souk Ahras
pour acquérir des généra-
teurs d’oxygène et des
concentrateurs au profit des
malades de la Covid-19.
Quatre opérateurs écono-
miques se sont également
engagés à fournir des géné-
rateurs d’oxygène, a ajouté
le même responsable qui a
insisté sur le respect des
mesures préventives et le
lancement d’actions de
désinfection des lieux et
des espaces publics à tra-
vers les différentes commu-
nes de la wilaya. 

APS
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Condition générales de banque 
1-PARTICULIERS

Gratuit
Gratuit
Gratuit

450/trimestre
600/trimestre

500
Gratuit

Gratuit

0,1%
(Min 1000, Max 10 000)

Gratuit

Gratuit
Gratuit

1 000
200

4500 + Frais du correspondant
Sur caisses: 120
Sur banque: 320

240 par billet à ordre
450 par remise

Gratuit

Gratuit

220

1000 jusqu'à 1 Million
1500 pour les montants supérieurs à 1 Million

Gratuit

Gratuit
Gratuit
1100

850

1 500

800
Gratuit

3 000

Gratuit
300

1 250

600

700

Gratuit

Jusqu'à 250 000 : 200
Au-delà : 350

1500
1 000

Frais payés à l'envoi par l'expéditeur
5 Euro (à la charge du récepteur)

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des conditions
du marché*

Epargne Meftah
Frais d'abonnement
Virement de compte à compte même
agence
Virement ordonné en faveur d'un client
d'une autre agence
Rémunération de l’épargne
Compte Épargne Kenzi
Compte Épargne Kenzi +

Compte Épargne Logement Rezki
Compte Épargne Logement Rezki +

Compte Épargne Études Meftah Najahi 
Autres services
Opposition sur Bons de Caisse
Remboursement anticipé des Bons de Caisse

C- les opérations avec l’étranger
Transfert devises vers l'étranger

Rapatriements ( tous type)
Opérations de change manuel : marge
appliquée sur le cours de la banque d’algerie

D- LES PRETS 
Prêt Immobilier
Frais de dossier

Pénalité  échange impayée 

E-les services de banque a distance 
SG@NET
SOGELINE
MESSAGI

F-MOYENS DE PAIEMENT
Carte de retrait TEM TEM
Abonnement carte TEM TEM
Re-fabrication carte TEM TEM en cours de validité
Réédition du code secret carte TEM TEM
Carte de paiement:/relirait: CIB CLASSIC
Abonnement carte CIB CLASSIC
Re-fabrication carte CIB CLASSIC en cours de validité
Réédition du code secret carte CLASSIC
Carte de retrait PERLE
Abonnement carte PERLE
Re-fabrication carte PERLE en cours de validité
Réédition du code secret carte PERLE
Carte de paiement / retrait CIB GOLD
Abonnement carte CIB GOLO
Re-fabrication carte CIB GOLD en cours de validité
Réédition du code secret carte CIB GOLD
Opérations diverses sur carte
Opposition sur carte
Résiliation de la carte à la demande du client
Contestation non justifiée des clients sur
opérations de carte
Retrait d'espèces sur distributeur Société
Générale Algérie
Retrait d'espèces sur distributeur autre banque
Retrait entraînant le compte débiteur
Mise en exception négative
Levée d'exception négative
Consultation de solde

G. Frais divers
Fax ou téléphone sur le territoire national
Fax ou téléphone sur l'international
Photocopies
Recherche de document (moins d'un an)
Recherche de document (plus d'un an)
Duplicata (avis de débit, crédit...)
Relevé de compte trimestriel envoyé par courrier
Relevé de compte supplémentaire retiré au guichet
Attestation (tous types)
Saisie Arrêt reçue
Avis à Tiers Détenteur
Frais d'authentification de signature
Ouverture dossier succession

Gratuit 
Gratuit 

Gratuit

2 % /An
Jusqu'à 20 Millions DZD : 1,75 % l'An
> 20 Millions DZD et < 50 Millions

DZD : 2,2 % l'An
> 50 millions DZD : 2,8 % l'An

2%/An
2%/An

(le montant des intérêts est doublé dans
la limite de 1million de DZD, si le
compte est maintenu au min 5 ans)

2,5%/An

5000/Bon
Indemnisation de rupture : 1% de moins

sur taux de lapériode courue

0,25% sur le montant du transfert avec
un min de 2 000 + 1 000 frais Swift

Gratuit
1% max pour les opérations de change
sur EUR et USD 1,25 % max pour les
opérations de change sur autres devises

1% du montant du crédit (Min 9 990,
Max 100 000) 

Taux contractuel + 2% de pénalité + 500 de frais

150/ mois 
55/mois 
99/mois

150 / an
150
160

350/ an
300
160

350/ an
300/ an

160

550/an
300
160

300
Gratuit
1500

20

25
500
100
100

10 /Distributeur Société Générale Algérie

100 / page ou appel
500

50 / feuille
1000 /dossier
3 000 /dossier

150/avis
Gratuit

250/ Relevé
2 500
2 100
2 100
1500
5 000

*Les intéréts sont servis semestriellement et leurs toux sont pro g res s i f s  p
or paliers de montantsA-LA BANQUE AU QUOTIDIEN

Frais de gestion et de tenue de compte
Ouverture de compte et délivrance de chéquier
Ouverture de compte sur livret 
Tenue de compte devises 
Tenue de compte courant 
Tenue de compte CEDAC
Procuration/mandataires
Clôture de compte

B-LES OPERATIONS EN ALGERIE 
1-les encaissements 
operation de caisse et de portefeuille au crédit 
Versement espèce dans l'agence domicili-
ataire (Titulaire ou Tiers)
Versement espèce effectué dans une autre
agence Société Générale Algérie (Titulaire
1% ou Tiers) 
Virement reçu d'une autre agence Société
Générale Algérie
Virement reçu autres banques
Virement reçu (CCP/ trésor public / trésor
Wilaya) 
Virement reçu ARTS
Encaissement de chèque tiré sur une autre
banque 
Encaissement de chèque sur l'étranger
Encaissement de billet à ordre

Remise de billet à ordre à l'encaissement
Remise de billet à ordre à l'escompte

2-Les règlements 
Opérations de caisse et de portefeuille au débit
opération de  virements
Virement de compte à compte même
agence
Virement ordonne en faveur d'un client
d'une autre agence Société Générale
Algérie
Virement ordonné en faveur d'un client
d'une autre banque et CCP
Emission de virement ARTS

Ouverture de dossier de virements perma-
nents
Virements permanents même agence
Virements permanents autre agence
Virement devise ordonné sur autre banque
par compensation
Opérations sur chèques
Emission de chèque de banque pour un
client Société Générale Algérie
Emission de chèque de banque pour un
non client Société Générale Algérie
Annulation de chèque de banque
Paiement de chèque à un tiers au guichet
(retrait espèces)
Ouverture de dossier de rejet de chèque
auprès de la centrale des impayés
Retour chèque impayé inter agence
Retour chèque impayé autre banque
Rejet chèque pour motif défaut de provi-
sion
Rejet de chèque pour autre motif (y com-
pris lettre d'injonction)
Opposition sur chèque/ chéquier
Autres
Retraits espèces auprès de l'agence domi-
ciliataire pour tout montant
Retraits espèces aux guichets d'une autre
agence Société Générale Algérie
Mise à disposition dans une autre agence
Société Générale Algérie
Allocation touristique

3-Autres services
Virement reçu Western Union
Réception de virement par i-transfert

4- Rémunération et gestion de trésorerie
Dépôts, en devises
Compte devise à vue et à terme (min 3
mois)
Dépôts en dinars
Dépôts à terme et Bons de Caisse
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Condition générales de banque 
2-PROFESSIONNELS

Gratuit
0,05 calculée sur le mouvement débiteur

commercial enregistré sur le compte
(Plafond : 12 000/ Trimestre)

Gratuit
1000 Trimestre + 0,05 % calculé sur le

mouvement débiteur commercial enregistré
sur le compte (Plafond : 3500 / Trimestre)

2 000 / Trimestre
250/mois

500
Gratuit

Gratuit

0,1%
(Min 1000, Max 10 000)

Gratuit

Gratuit
Gratuit 
Gratuit 
Gratuit 

220
300/effet 

300/effet 
300/effet

Gratuit
100

220

0,05%
(Min 1500, Max 5 000)

1000 / Par ouverture de dossier
20/ bénéficiaire

500
1 100

300

850

1500

800
3 000

Gratuit
Gratuit
1 250
600

1200 / Opposition

Gratuit

Gratuit
1000 si retrait > 50 000

1500

2200

2200

1200

5000 / An pour constitution du dossier
+ 1000 par personne

3- Rémunération et gestion de trésorerie
Dépôts en devises
Compte devise à vue et à terme (min 3
mois)
Dépôts en dinars
Dépôts à terme et Bons de Caisse

Autres services
Opposition sur Bons de Caisse

Remboursement anticipé des Bons de
Caisse

C- Les opérations avec l’étranger

1-Commissions diverses
Domiciliation Import Marchandises
Domiciliation Import Services
Domiciliation Export
Annulation Domiciliation
Transfert en exécution de tous types de
règlements (y compris transfert de
dividende) et opération de change
commercial

Rapatriement en exécution de tous types
de règlements
Commission sur rapatriement de fonds -
Opérations courantes et non courantes

Encaissement de chèque sur l'étranger

2. Crédit documentaire
Import
Ouverture d'un crédit documentaire
Modification ou annulation
Engagement CREDOC à vue ou avec
différé de règlement

Levée de document si conforme
Frais de correspondant
Rémunération de la provision sur crédit
documentaire
Export
Confirmation

Notification de l'ouverture
Modification ou annulation
Annulation d'un crédit documentaire
confirmé
Examen et envoi des documents

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des
conditions du marché*

5 000 / Bon

Indemnisation de rupture : 1% de
moins sur taux de la période courue

3 00
3 000
3 300

Gratuit
0,25% avec min 2500 DZD + 2500

DZD de frais de Swift + 0,10% sur le
montant du transfert

(Commission due réglementairement à
la BA, taux actuellement en vigueur)

2000

1% Max, pour les opérations de change
sur Euro et USD

1,25% Max. pour les opérations de
change sur autres devises
1500 + frais de courrier

3000 + 2500 frais de Swift
3000

0,25% par trimestre mobile indivisible
sur le montant provisionné avec min

2500
0,65% par trimestre mobile indivisible
sur le montant non provisionné avec

min 2500
Gratuit

Selon les conditions du correspondant
Selon les conditions réglementaires

Taux négocié selon risques pays et ban-
que

(min 8 500/Trim.) 
5 000

5000 + 4 500 frais Swift
6000 + 4 500 frais Swift

5 000

A- LA BANQUE AU QUOTIDIEN
Frais de gestion et de tenue de compte
Ouverture de compte et délivrance de chéquier
Commissions de mouvements de compte
sur compte en dinars DZD

Tenue de compte devises
Tenue de compte CEDAC

Tenue de compte INR
Arrêtés de compte (frais fixes)
Procuration/mandataires
Clôture de compte

B-LES OPERATIONS EN ALGERIE
1-Les encaissements
Opérations de caisse et de portefeuille au crédit
Versement espèce dans l'agence domicilia-
taire (Titulaire ou Tiers)
Versement espèce effectué dans une autre
agence Société Générale Algérie
(Titulaire ou Tiers)
Virement reçu d'une autre agence Société
Générale Algérie
Virement reçu autres banques
Virement reçu (CCP/ trésor public / trésor Wilaya)
Virement reçu ARTS
Encaissement de chèque tiré sur les caisses
Société Générale Algérie
Encaissement de chèque tiré sur une autre banque
Encaissement d'effets tirés sur les caisses
Société Générale Algérie
Encaissement d'effets sur autre banque
Remise d'effets

2-Les règlements
Opérations de caisse et de portefeuille au débit
Opérations de virements
Virement de compte à compte même agence
Virement ordonné en faveur d'un client
d'une autre agence Société Générale Algérie
Virement ordonné en faveur d'un client
d'une autre banque et CCP
Emission de virement ARTS

Ouverture de dossier de virements permanents
Virements multiples vers une autre banque ou CCP
Forfait sur opération de virements multiples
Virement devise ordonné sur autre banque
par compensation
Vir Express

Opérations sur chèques
Emission de chèque de banque pour un
client Société Générale Algérie
Emission de chèque de banque pour un non
client Société Générale Algérie
Annulation de chèque de banque
Ouverture de dossier de rejet de chèque
auprès de la centrale des impayés
Retour chèque impayé inter agence
Retour chèque impayé autre banque
Rejet chèque pour motif défaut de provision
Rejet de chèque pour autre motif (y compris
lettre d'injonction)
Opposition sur chèque/ chéquier
Autres
Retraits espèces auprès de l'agence domici-
liataire pour tout montant
Retraits espèces aux guichets d'une autre
agence Société Générale Algérie 
Mise à disposition dans une autre agence
Société Générale Algérie
Effet remis à l'escompte par client Société
Générale Algérie retourné impayé
Effet émis par client Société Générale
Algérie retourné impayé
Effet remis à l'encaissement par client
Société Générale Algérie retourné impayé 
Allocation en devises pour missions pro-
fessionnelles à l'étranger
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Condition générales de banque 
2-PROFESSIONNELS

Gratuit
3000

Gratuit

5 000
5 500
2 500

0,1% (min. 1000) + frais de courrier
3000 + 4500 de frais de swift

0,25% par trimestre mobile indivisible
sur le montant provisionné avec 

min 2500
0,65% par trimestre mobile indivisible
sur le montant non provisionné avec

min 2500
Selon risque de contrepartie

1%
(Min 20 000, Max 150 000)

1%
(Min 5 000, Max 50 000)

Gratuit
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
Simulation de gré à gré selon montant et

durée
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
De gré à gré (selon montant/ durée)

Taux de base Société Générale Algérie +
5%

325 / Opération
Max 1 625 /Jour

Taux de base Société Générale Algérie +
Marge

Taux de base Société Générale Algérie +
Marge + 3 000 par avance pour Cash

Pharm: Taux de base Société Générale
Algérie+ Marge + 1000 par avance

4 000
6 500

3 500
1% par an /perçu par trimestre civil

indivisible (min 2 500)
2% par an/perçu par trimestre civil

indivisible (min de 2 500)
4% par an/perçu par trimestre civil

indivisible (min de 2 500) 
15 000
Gratuit

Gratuit

Crédit à moyen terme : Taux contractuel
+ 5% + 5 000 de frais Avances sur fac-
tures et crédit Spot : Taux contractuel +

2% + 5 000 de frais
0,1%  (Min 15 000, Max 100 000)

E.Les services de Banque à distance
SG@NET
SOGELINE PRO
Messagi PRO
Messagi PRO Swift

F-Monétique 
Installation du Terminal de Paiement
Électronique "TPE"
Location du TPE
Location du TPE GPRS
Frais de transaction

G. Frais divers
Fax ou téléphone sur le territoire national
Fax ou téléphone sur l'international
Photocopies
Recherche de document (moins d'un an)
Recherche de document (plus d'un an)
Duplicata (avis de débit, crédit...)
Duplicata de document d'immatriculation
Leasing
Relevé de compte trimestriel envoyé par
courrier
Relevé de compte supplémentaire retiré au
guichet
Location d'une boîte à courrier
Attestation tout type (sauf attestation de
solvabilité)
Attestation de solvabilité
Saisie Arrêt reçue
Avis à Tiers Détenteur
Dossier introduit par Société Générale
Algérie auprès de la Banque d'Algérie
pour le compte du client

750/Mois
185/Mois
270/mois

240 / Mois

Gratuit

1500 Mois
2 300 Mois

-montant de la transaction <2000 :2
-montant de la transaction >2000: 6

100/Page ou appel
500/Page ou appel

50 / Feuille
1000/Dossier
3 000/Dossier

150 / avis
2 000 / demande

Gratuit

200/ relevé

2 500 / An
2 500

20 000
5 500
5 500

Selon la nature et la complexité du
dossier (Min 10 000 )

3. Remise documentaire
Import
Ouverture d'une remise documentaire
Commission d'acceptation
Modification /Annulation
Export
Ouverture d'une remise documentaire
Modification
Annulation
Envoi de documents à la banque du tiré
Avis de sort

Lettre de crédit

Frais de réémission d'une garantie contre
garantie par une banque étrangère de
premier ordre

D-Opérations de financement 
Etude de réactualisation des dossiers
administratifs et financiers hors dossier
financement structuré
Introduction d'une Demande de Concours
Ponctuels –DCP
Prise de garantie
Crédit Moyen Terme

Financement leasing

Découvert autorisé

Crédit Spot (mobilisable par tirage billets
à 90 jours max)
Intérêts débiteurs sur compte (non
autorisé)
Frais sur dépassement solde

Escompte sur traite

*Le nombre de jours calculé pour
l'escompte est égal au nombre de jours
Avance sur facture ou sur marché (Max 90
jours)

Actes préétablis sur cautions
Actes établis par Société Générale Algérie
sur cautions
Avals
Caution / aval provisionnée à 100%

Caution / aval provisionnée partiellement

Caution / Aval non provisionnée

Gestion d'un compte capital
Autorisation de crédit consenti (tout type
d'engagement)
Non-utilisation du crédit consenti (tout
type d'engagement)
Pénalité échéances impayée

Dossier simplifié (prou. À 100%)

Les intérêts sont servis semestriellement et leurs toux sont progressifs par paliers
de montants

4- Garanties internationales - Émission d'une garantie ou d'une Standby

Source banque d’algerie
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